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REVUE DES PUBLICATIONS DE MEDECINE MILITAIRE

Chacun sait le r&le considerable qu'a joue, pour l'attenuation de
lafievretyphoidedans lesarmees,radoption, par les services desante,
de mesures severes pour 1'alimentation de la troupe par des eaux de
provenance sure. A partir de ce moment, la morbidite et la mor-
tality par cetle maladie ont diminue de moitie; les memes resultats
ont ete constates dans les villes qui se sont procure une canalisation
d'eau pure. Cependant, depuis 2 a '3 ans, la diminution des cas de
fievre typhoide dans les armees parait s'etre arretee; elle reste sta-
tionnaire ou a peu pres. C'est l'observation qu'a faite tout specia-
lement M. E. Renard,"medecin principal de l^classe, pour l'armee
francaise; il en recherche les causes dans un interessant memoire
intitule : Ponrquoi la fievre typho'ide a-t-elle cesse de diminuer dans

I'arme'e ' ? II en trouve l'explication dans le fait, dont il donne
les preuves pour le 1" corps d'armee franc.ais, que la troupe n'a
plus guere, en fait de flevre typho'ide, que lesljcas qui lui sont
apportes de l'exte"rieur, les cas nes sur place etant devenus tres
rares. Les hommes en conge, les recrues, les militaires rentrant
des grandes manoeuvres, fournissent presque tous les cas de cette
maladie ; il en resulte que beaucoup de flevres typho'ides contrac-
tees hors des garnisons sont traitees dans les hopitaux militaires
et comptees, dans la statistique militaire, comme maladies nees dans
les garnisons.

Pour faire cesser cette inexactitude, l'auteur propose d'indiquer,
en regard de chaque statistique, le nombre des flevres typho'ides
dont l'origine est dans la garnison et le chiffre de celles importees
de l'exterieur. Pour etablir ce classement les medecins chefs
auraient a rechercher soigneusement l'6tiologie de chaque cas.

Une grave e'pide'mie typho'idique a brusquement fait son apparition
dans la garnison et la population de Poitiers en 1894. M. le Dr Delmas,

medecin principal de 2me classe, consacre a cet accident un article
analytique tres remarquable dans les Archives de me'decine etde phar-
macie militaires2, article duquel ressort l'utilite de l'application

1 Archives de medecine et de pharmacie militaires, 1896, n° 1, p. 1.
2 N° 3, p. 177. L'endimie typhoidique de la garnison de Poitiers et Ve'pi-

demie de 1894. tl"= partie).
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stricte des precieux enseignements de la theorie hydrique. Nous
nous r6servons de reproduire dans notre prochaine Revue les con-
clusions de ce memoire, alors que nous aurons sous les yeux

Tensemble du travail fort instructif de M. Delmas.

M. le medecin principal Millet a signale" a la Societe d'hygiene
de Reims une nouvelle cause d'infection typhique chez les soldats:
les manoeuvres dans des champs ou se pratique Fepandage. Les
Archives medicates beiges ' reproduisent, d'apres le Journal d'hygiene,

un resume de cette interessante communication, sous le titre de :
Note sur les causes de Fepidemie de fievre typhoide qui se'vit sur la brigade

de cavaleriede Reims en septembre et octobre 189S. Sans faire abstraction
des autres causes d'infection admises pour la production de la fievre
typhoide, causes qui ont existe dans I'epidemie de Reims, l'auteur
constate que l'origine premiere de I'epidemie semble nettement
avoir ete dans le fait que les manoeuvres ont eu lieu dans des ter-
rains oil se pratiquait l'epandage, et < au milieu d'une poussiere
exhalant une odeur e"pouvantable de matieres fecales ».

M. le D1' Wernicke a communique a la Societe des me'decins mill-
taires de Berlin les resultats de ses recherches sur une epidemie de
fievre typhoide qui a se'vi dans un bataillon de fusiliers pendant les grandes

manoeuvres de 1895'2. Une recherche attentive des causes de cette
epidemie a permis a l'auteur d'en trouver le point de depart dans
une seule nuit de bivouaquement, pres d'un fosse communiquant
avec un canal de drainage provenant de la ville de Stettin. Au
moment des manoeuvres, des cas de fievre Lyphoide a^aient ete
constates dans la population civile habitant cette localile; l'eau de
ce fosse avait servi, non point de boisson pour la troupe, mais a
des usages de proprete, entre autres au lavage des gamelles et des
ustensiles de cuisine.

Cette epidemie, qui peut dans son etiologie etre rapprochee de
celle dont nous venons de parler, et de bien d'autres encore,
prouve l'importance des precautions qui doivent etre prises lors
des manoeuvres, les hommes presentant dans ces circonstances, a
cause du surmenage physique, une receptivite (oute speciale a la
maladie.

1 N» 1. Janvier 1896, p. 56.
* Militdrarztliche Zeitschrift, n° 2, p. 90.
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La Militartirztliehe Zeitschrift' donne une courte analyse d'une

enquete du departement militaire du ministere de la guerre prus-
sien, sur les cas de cholera dans Varme'e en 1894 et sur les mesures adop-

tees dans Varme'e contre le de'voloppement de cette maladie. Nous ne nous

arreterons pas' a ce chapilre de pathogenie militaire, auquel le
travail sus-mentionne ne donne, du reste, grace au tres petit nom-
bres des cas constates, qu'une contribution d'importance secondaire.

M. Debry, medecin de bataillon de 2me classe, ecril dans les
Archives me'dicales beiges2, une Note sur une e'pide'mie de diphte'rie qui a

re'gne au camp de Beverloo depuis 1888 jusqu'en 1895. A cette occasion,
l'auteur s'est applique a rechercher la cause premiere de l'eclosion
de la maladie en 1888, puis il a examine jusqu'a quel point on peut.
considerer la diphterie comme eteinte dans ce camp,oti le dernier
cas s'est montre en fevrier 1895; enfln il se demande si la persis-
tance pendant sept annees de cette endemie a Beverloo peut s'ex-
pliquer par une «disposition de lieux». Nous n'avons pas releve
dans ce memoire des conclusions qui nous paraissent d'un int^ret
general pour les lecteurs de cette Revue.

M. le Dr Strieker a lu, a la seance du jubile centenaire de la
creation de l'Institut de medecine et chirurgie de Frederic-Guil-
laume a Berlin, un memoire clinico-statistique tres complet sur
I'hemorrhagie pulmonaire dans Varme'e allemande. II resulte de ce travail
que le nombre des cas de ce genre, pendant les cinq dernieres
annees, est tres minime, et represente le chiffre de 0,055 seulement
des entrees; sur ce nombre le 86,8 pour cent sont des tuberculeux.
Nous reviendrons sur ce memoire, lorsque nous en aurons sous
les yeux une analyse plus developpee que les conclusions abregees
fournies par le Giornale medico del R. Esercito de f6vrier3.

Le professeur Kelsch, directeur de l'ecole de sante militaire de
Lyon, a communique a l'Academie de medecine un remarquable
travail sur Vorigine de la phtisie pulmonaire dans Varme'e 4. Sans s'ins-

crire en faux contre les dangers du contact des tuberculeux ou du

1 N» 2, p. 77.
s Janvier, p. 22.
8 P. 188.
4 Reproduit dans le Temps, du 2 avril 1896.
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sejour dans des milieux souilles par eux, l'eminent clinicien pense
n^anmoins, qu'a l'egard des milieux militaires specialement, l'auto-
infection est fondee a reclamer nombre de faits que la contagion
s'est indilment attribu^s. En eftet, l'isolement des tuberculeux des
rangs de Farmee, la disinfection de leurs effets et des locaux habites
par eux sont scrupuleusemeut pratiques, et neanmoins l'endemie
s'accroit d'annee en annee, en France cotnme dans les autres ar-
mees. M. Kelsch a la conviction qu'on entre tuberculeux dans
l'armee, aussi souvent peut-etre qu'on l'y devient; si les consents
de cette cat^gorie sont acceptes par les conseils de revision, e'est
qu'ils sont porteurs de tuberculose localisee latente, de foyers
ganglionnaires ou osseux dissimules dans les replis inaccessibles du
corps, lesions qui sont compatibles avec les attributs d'une consti-
tution vigoureuse mais qui se demasquent un jour ou l'autre, a
l'occasion d'une perturbation quelconque de la sanle generale. Ces
lesions cachees chaque medecin militaire les a constatees, dans la
proportion au moins d'une fois sur trois, chez des sujets morts de
maladies etrangeres a la tuberculose. L'evidence meme nous amene
a admettre que ces foyers sont aussi redoutables dans la pathogenie
de la tuberculose que l'inhalation ou l'injection directe du virus.
M. Kelsch cite de nombreuses observations venant toutes a l'appui
de la these qu'il soutient. Ainsi, par exemple, contrairement a la
logique de la contagion, les infirmiers militaires comptent parmi
les corps les moins eprouves par la tuberculose; ils payent a cette
maladie un tribut plus de trois fois moindre que les pompiers et
les sapeurs. De telles constatations sont faites pour nous conflrmer
dans la croyance que e'est l'homme lui-meme qui, tres souvent,
fournit le germe, et non la caserne ou l'hopital.

M. Schmiedicke a fait, dans la seance d'octobre de la Societe ber-
linoise de medeeine militaire, une communication sur les injections de

tuberculine dans la troupe au point de vue diagnostique '. L'auteur, apr6s
avoir rappele les experiences tres instructives de Bang, a Copen-
hague,sur le betail, constate que les injections qu'il a faites sur des
sujets suspects se sont toujours montrees sans aucun inconvenient,
et,d'autre parl,concluantes au point de vue diagnostique. Les injec-
tions n'oiit 6te faites que sur des sujets apyretiques depuis plu-

1 Analyse dans la Militdrarztliche Zeitschrift, n° 2, p. 86.
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sieurs jours et ne presentant aucun bacille de Koch dans leurs
expectorations.

Dans la discussion qui a suivi cette communication, quelques
voix se sont elevees contre cette intervention diagnostique, qui n'est
pas sans danger dans des cas de foyers caseeux enkystes qui,
apres injection, presentent souvent une reaction inflammatoire.
D'autres orateurs ont conflrme, par coutre, l'innocuite constatee
par le rapporteur.

Nous avons analyse dans notre derniere Revue l'interessant me-
moire de M. Moty, medecin principal de 2e classe, sur l'hygiene
dentaire au point de vue de l'armee. Aujourd'hui nous avons a
dire un mot de la suite de cette etude, intitulee : La carie dentaire
dans Farme'e'. L'auteur rappelle l'influence preponderante de la ci-
vilisation sur la carie dentaire, et cela des l'antiquite; ('influence
de race aussi joue un role marque. En France, la race normande
semble avoir la denture la moins resistante; elle a transmis ce ca-
ractere aux populations dont elle est la souche dominante; par
contre, toutes les parties de la France ou domine l'element celtique
se font remarquer par la resistance du systeme dentaire. « De sorte,
dit l'auteur, qu'en envisageant dans son ensemble une carte den-
taire de la France, on remarque d'abord les deux foyers dont nous
avous parle, puis un troisieme ayant son centre dans les Alpes-Mari-
times et dont l'origine ethnologique est sans doute de souche ligure.
On remarque ensuite deux centres de resistance, presque blancs
sur les cartes : la Bretagne et l'Auvergne, prolongee vers le sud
par une longue bande qui atteint la M6diterran6e. Enfin le reste
du pays presente une teinte intermediate, tres nuanc6e d'ailleurs,
entre ces deux extremes. »

« Les foyers de carie, ajoute M. Moty, semblent nettement en
rapport avec l'origine des populations ou ils se sont cantonnes, et a
peu pres independants du climat. En effet, les exemptions du ser-
vice militaire pour mauvaise dentition varient brusquement entre
deux departements voisins, places sous le meme parallele, sur le
meme versant et !e meme terrain geologique. y> Les recherches de
M. Jaworski, pour la Russie, arrivent a des conclusions ana-
logues, et constatent, commecelles de M. Moty, l'utilite des resul-

1 Archives de medecine et de pharmacie militaires., n° 2, p. 81.
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tats fournis par l'armee, qui forme, ici comme a d'autres egards,
un excellent terrain d'Gtude, exprimant assez exactement la
moyenne de la partie male de la nation.

L'auteur passe ensuite a l'examen anatomo-pathologique et cli-
nique de la carie dentaire, ases degree, sa marche, sou diagnostic,
ses complications, son traitement. Ce chapitre du travail de
M. Moty rentre dans la pathologie dentaire gen6rale, nous n'avons
done pas a nous y arreter.

M. le Dr Cognetti de Martiis consacre a l'etude de I'epilepsie dans
la marine et I'exemption militaireun volume1, dont les Annali dimedicina

navale* donnent une courte analyse. L'auteur conclut a l'adoption
d'une norme, flxant les conditions de l'exemption du service
militaire chez les degeneres et les sujets atteints de nevroses
diverses; a l'adoption d'une periode d'observation pour les volon-
taires; alaseparationdessujets suspects de degeneresceiice dansdes
compagnies speciales; a la transformation des colonies de discipline
en compagnies de travail, avec defense aux suspects de rentrer dans
les corps de troupe; enfinal'adjonction, dans leshopitaui militaires,
de service speciaux pour les hommes atteints d'affections psycho-
pathiques. Telles sont, en deux mots, si nous les avons bien com-
prises, les conclusions sommaires de cetteexcellenteet philanthro-
pique etude.

Nous avons analyse brievement, dans une de nos precedentes
Revues3 1'interessante 6tude statistique de M. Antony sur l'etat sani-
taire des principales armees d'Europe. La Militararztliche Zeitschrift
de mars4 contient une analyse critique fortement documented de
ce travail, due a la plume du D'Villaret, OberstabsarztdelrCclasse
a Spandau,sous le titre de : Un mot sur la statisiique compare'e des armees.

N'ayant aborde que brievement l'etude du travail de M. Antony,
nous ne saurions relever ici tous les points sur lesquels le Dr

Villaret juge que la statistique de l'auteur peut etre en defaut.
II estime que M. Antony a compare entre elles des armees entre
lesquelles on ne saurait etablir de point de comparaison, et qu'il

i In-8°. Edit. Fratelli Bocca, Torino 1896, L. 3.
8 N° 3, p, 248.
• Bulletin n° 104, p. 218.
* P. 97.
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a 6tabli ses rapprochements entre des pe>iodes et des categories non
compaiables, ce qui l'a conduit a des erreurs d'appreciation. II
cite entre autres, a cet egard, les diffe'rentes rubriques sous les-
quelles sont classifies les malades dans les armees allemande et
franchise, et constate que ces rubriques correspondent a un mode
de classement different, dont les re"sultantes ne peuvent se com-
parer entre elles.

M. Villaret conteste d'autre part les conclusions de M. Antony,
quant aux reformes pour cause d'incapacite" de service. Encore ici
les circonstances des differentes armies d'Europe s'opposent a des
conclusions uniformes; elles exigent un exameii plus approfondi des
conditions propres a chaque armee et des usages admis dans les
difKrentes nations. En terminant, l'auteur releve differentes inexac-
titudes dans l'appre"ciation de M. Antony sur la morbidite", la mor-
tality et la reforrae pour tuberculose dans 1'armee allemande.

II nous est impossible de suivre l'auteur dans les considerants
nombreux qu'il fournit a l'appui de sa critique, qui nous parait
justifiee. Les amateurs de statistique liront en tout cas avec grand
interet la re"plique du Dr Villaret, et peut-e'tre en deviendront-ils
plus sceptiques quant a la valeur de ce moyen d'information, si
precis pourtant, du moins en apparence.

Le Giornale medico del R° Esercito1 signale, dans son nume'ro de
fevrier, la publication recente d'un magistral rapport sanitaire sur
l'armee bavaroise, re'dige' par Oberstabstarzt Dr Niedhardt. Nous ne
ferons aujourd'hui que signaler ce rapport, dont nous n'avons
encore aucune analyse.

La guerre sino-japonaise fournit toujours quelques articles
interessants dans les publications medicales: les Archives de me-
decine navale d'octobre 1895 donnent, par la plume de M. le Dr

Jourdan, sous le titre de : Documents medicaux sur la guerre sino-

japonaise2, des renseignements sur le mode de secours aux blesses
pendant les combats; il y est question des ambulances de transport
et des hopitaux maritimes; l'auteur termine par quelques notes

• N» 2, p. 191.
* Analyse dans les Annali di medicina navale, n° 1, p. 95, et dans les

Archives medicales beiges, decembre 1895, p. 417.
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statistiques sur la proportion des malades, des morts et des blesses
dans les differentes armies engagees.

Nous avons analyst d'autre part, dans notre precSdente Revue \
les premiers chapitres du m6moire du Dr Dziewonski, medecin
major de l r e classe, sur le service de sante de Varme'e japonaise pendant

la guerre sino-japonaise. Celte etude est poursuivie dans les numeros
de Janvier et de fevrier des Archives de me'decine et de pharmacie mili-

taires2. II y est question des reglements concernant les hopitauxde
campagne, les postes de secours regimentaires, les stations de pan-
sement, les corps dejbrancardiers, les approvisionnements et le
materiel. Les prescriptions del'au tori te sanitaire japonaise entrent,
a ces differents points de vue, dans les plus grands details, et Ton
ne peut qu'applaudir a l'excellente organisation de ces services.

De fait, un tiers seulement des formations pr6vues a 6te mis en
ligne pendant la guerre, et celles-ci ont repondu a 1'attente des
autorites. Pendant l'attaque de Wei-Ha'i-We'i entre autres, le
service medical regimentaire et les compagnies de brancardiers
ont fait voir leur brillante organisation et leur admirable conduite
au feu.

Un chapitre du travail de M. le Dr Dziewonski est consacre aux
bateaux-hopitaux et aux transports confies principalement a la
Croix-Rouge japonaise ; ici de meme, l'organisation a et6 trouvee
excellente. Par contre, en ce qui regarde les mesures sanitaires
pour le service en campagne, l'auteur constate l'absence de notions
b.ygie'niques et l'insouciance- des precautions de salubrite; des cen-
taines de cadavres ont s6journe a ciel ouvert pres des villes, le
terrain etait pollue, empoisonn6, les puits souvent infectes; dans
les h6pitaux tout etait propre, seduisant, inais au dehors, c'etaient
des accumulations d'ordures pestilentielles, et des miasmes d616-
teres. A la fin de la guerre cependant, certaines mesures d'assai-
nissement ont &16 prises, a Kirschow en particulier oil les autorites
japonaises ont montre qu'elles n'etaient point ignorantes en fait
d'hygiene et de salubrite.

La question de la surveillance et de la purification des eaux
potables n'a pas trouv6 la direction sanitaire japonaise au-dessous
de sa tache, mais l'application a laisse beaucoup a desirer. On

1 Bulletin n° 105, p. 76.
1 N° 1, p. 45 et n° 2, p. 136.
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condarana les prises d'eau dans les villes et les villages, jusqu'apres
avis du me"decin charge d'appre"cier leur qualite;on donna l'ordre
de bouillir l'eau, mais les ordres donnes par l'administration ne
furent guere executes; du reste, quant a la cuisson de l'eau, l'ab-
sence de combustibles en rendit souvent l'application impossible.
Les filtres remis aux offlciers ne furent presque jamais mis en
usage, et les precautions edictees contre la contamination des eaux
potables peu prises en consideration; heureusement le Japonais
boit tres peu d'eau froide et prSfere les infusions de the, ce qui a
diminue de beaucoup le nombre des cas d'infection par l'eau.

Le service m6dical dans les corps de troupe fait l'objet d'un pa-
ragraphe inte'ressant; ce service semble caique sur ceux des pays
d'Europe les mieux organises.

Le service des brancardiers de reserve est determine" comme
suit :

« En temps de paix, un certain nombre d'hommes dans les regi-
ments d'infanterie recoivent l'instruction speciale de brancardiers;
ils constituent les brancardiers de reserve qui, sur l'ordre des ca-
pitaines de compagnies, sont mis a la disposition du service medical
dans les postes de secours. II y en a 4 par compagnie, soit 16 par
bataillon et 48 par regiment; ge"neralementces hommes appartien-
nent a la reserve, ils ne sont pas couverts par la Convention de
Geneve. Ils doivent, dans ce service special, obeir aux chirurgiens,
aux chefs infirmiers et aux infirmiers. »

« Des qu'ils entrent en fonctions, ils deposent leur sac et leur
fusil, soit au poste de secours, soit a la reserve du regiment, met-
tent un brassard rouge au bras droit et prennent les brancards sur
les chevaux de bat. II y a generalement 4 brancardiers par bran-
card, mais, si deux ou trois suffisent au transport, les hommes
disponibles sont utilises pour accompagner les blesses qui peuvent
marcher ou pour faire des pansements.

Aussitot que la compagnie des brancardiers arrive pour les
relever, ces hommes, a moins d'ordres contraires, reprennent leur*
armes et retournent a leur compagnie. »

L'equipement du soldat comporte, en campagne, un poids de
21 ls.il. 290, et en temps de paix de 16 kil. 845 pour Finfanterie.
Une souscription nationale a ajoute a l'equipement officiel un man-
teau a capuchon et des mitaines, qui ont rendu de grands services.
Leshommes avaientune chemise et ties caleqons en papier, dontilsse
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servirent avec avantage au moment des grands froids, en les ajou-
tant au linge ordinaire. En somme, cependant, les vetements ont
Iaiss6 a d6sirer comme confection et qualite".

Le transport des blesses par la voie de terre s'est fait, en regie
generate, uniquement au moyen du brancard de type reglemen-
taire du poids de 10 a 12 kilos. Les brancards improvises ont 6te
tres rarement utilises. Les charrettes a bras furent peu employees,
convenant mal au transport des blesses; il en fut de meme des
charrettes chinoises; par contre, les jinricksha, charrettes le"geres et
tres repandues, ont rendu des services a Ujina. Les Japonais sus-
pendent volontiers les brancards par des cordes a un long bambou
porte sur les epaules. II y avait gSneralement trois porteurs par
brancard ; les Japonais, habitues a porter les fardeaux sur les
6paules, sont des braneardiers de premier ordre.

L'approvisionnement medico-chirurgical du champ de bataille
est fait, au Japon, au moyen de paniers, qui forment la base de
l'6quipement. Ges paniers sont en roseau ou en osier, recouverts
de cuir et divis^s en compartiments; legers, mais rSsistants, ils
conviennent parfaitement au service de guerre. L'auteur indique
le contenu reglementaire du panier medical et du panier chirur-
gical, ainsi que des paniers de regiment.

Le Dr Dziewonski consacre encore, dans cette consciencieuse
revue, des paragraphes speciauxadiffe'rentssujetsd'unre'elinteret:

Le traitement antiseptique des plaies a et6 realise par le paquet
individuel de pansement, analogue a ceux que nous connaissons,
et par les pansements plus complets a la ouate et au sublime ou au
iodoforme. Un procede special, recommand6 par le Dr Kikucki, a
et4 toutefois largement mis en usage, vu sa commodity et son efflca-
cite : c'est celui des sachets antiseptiques contenant de la cendre de
paille brule'e, trempes ou non au sublime. Ces sachets, tres absor-
bants, sont souples, agreables et calmants; les plaies evoluent par-
faitement sous ce pansement.

L'auteur indique encore les systemes et attelles employe's pour
les fractures des differents segments des membres, mais nous ne
nous y arreterons pas.

Suit Petude des maladies constatees dans l'armSe japonaise :
un tres petit nombre de cas de t6tanos; par contre de tres nom-
breuses dysenteries, en Goree surtout; puis le cholera, qui a sevi en
epidemies, heureusement limitees et ge'ne'ralement de peu de
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dur6e; cette maladie a suivi l'arme'e a sa rentre'e au Japon, et on
en signale chaque jour des cas nouveaux: elle ne s'est toutefois
pas diffusee, a la suite des troupes, dans le pays, autant qu'on
aurait pu le redouter.

L'auteur termine son memoire par un paragraphe sur l'activite
de la Groix-Rouge au Japon, paragraphe qui fait l'objet d'un arti-
cle special de ce Bulletin', puis par des details sur l'organisation du
service des etats-majors medicaux de l'armee japonaise. L'impres-
sion generate qu'on retire du travail du Dr Dziewonski est l'admi-
ration pour les progres enormes effectues dans le domaine sani-
taire par ce pays, hier encore dans les langes de la barbarie et
tenant aujourd'hui la tete haute a cote des nations de vieille civili-
sation. Peut-etre lui reste-t-il toutefois a realiser en pratique
certains progres, inscrits sur le papier dans les administrations
et inconnus encore du public, mais le chemin parcouru en si peu
d'annees permet de bien augurer de l'avenir.

Le Dr L6mure publie dans les Annales d'hygiene publique* une sta-
tistique de la mortalite pendant lacampagne de Madagascar. II en r6sulte
que, sur 100 deces dans l'armee francaise, il a succombe 72 hommes
au paludisme, 8 a la dysenterie, 12 a la flevre typho'ide, 4 a la tu-
berculose, 3 au coup de soleil, 0,25 au tetanos et 0,75 a diffe-
rentes blessures. Les armes ont done fourni une tres minime pro-
portion a la mortalite, tandis que les conditions sanitaires prove-
nant du climat et de l'insuffisance des mesures hygieniques ont joue
un role preponderant dans la morbidite et la mortalite. Ces chif-
fres donnent a penser, et on est en droit de se demander si la
direction sanitaire officielle de cette armee 6tait mure pour une
guerre coloniale.

Le British Medical Journal donne quelques renseignements sur
{'expedition anglaise chez les Aschantis 3, au point de vue des mesures
sanitaires adoptees pour combattre les influences nocives du pays.
La question du vetement adopte pour la troupe, ainsi que les pre-

1 Voy. p. 105.
2 N° 1, 1896. Analyse dans le Militararzt, n°s 1 et 2, p. 15, et Annali di

Medicina navale, n" 3, p. 245.
3 Analyse dans les Annali di Medicina navale, n° 3, p. 246.
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cautions adoptees pour la fourniture d'eau potable, y font l'objet
d'une analyse speciale.

Le Dr Habart a fait, dans la seance de decembre de la societe
des medecins militaires autrichiens a Vienne, une eloquente confe-
rence sur Pasteur et la saute militaire'. II associe dans son eloge Lister
et Koch a Pasteur, et conclut que l'armee doit a ce trio de savants
illustres la conservation de son materiel de guerre le plus precieux :
les combattants. Toutes les innovations du service sanitaire mo-
derne : mesures hygieniques, disinfection, isolation, asepsie et
antisepsie, sterilisation et filtration de Feau potable, conservation
des denrees alimentaires, sont dues aux notions introduites par
Pasteur dans la biologie et la medecine.

" 6 *

La dgcouverte de Roentgen occupe toutes les spheres de l'activitg
scientifique et pratique. Le Moniteur de I'empire allemand annonce
que le Ministere de la guerre, avec le concours de l'office physi-
co-technique de l'Empire, a procede a des experiences sur Vemploi
possible de la de'couverte de M. Roentgen au point de vue des operations chi-

rurgicales en temps de guerrs. On a pu obtenir une serie de cliches
photographiques, qui ont donne une image exacte des lesions des
os, et qui ont permis de determiner avec precision Pendroit ou se
trouvait le projectile. On est en train de continuer ces experiences
sur une plus grande echelle2.

Nous avons eu a differentes reprises l'occasion d'analyser, dans
nos Revues trimestrielles, les previsions d'auteursmilitairescompetents
sur les pertes probables dans les guerres de l'avenir. Bien que la
nature des armes el des projectiles ait subi des modifications enor-
mes, il ne parait point impossible de conclure des experiences
passees aux conditions futures de la guerre, et il n'esl point oiseux
de se livrer a de telles hypotheses puisque, en ce qui concerne les
servicessanitairesparticulierement,lesorganisateurs dessecoursne

i Militararzl n° 1 et 2, p. 9.
1 Le Temps, 1. 2. 96.
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sauraient, sans encourir une responsabilite quasi criminelle, se
laisser prendre a l'improviste par les evenements.

M. le Dr Imbriaco, medecin-major italien, professeur de trau-
matologie de guerre a l'Ecole d'application de sante militaire a Flo-
rence, nous a dejadonne, il y a deux ans, une etude des plus inte-
ressantes sur le traitement des blessures dans les guerres passees
et dans celles de l'avenir l ; aujourd'hui il nous livre un travail non
moins documents intitule: De la proportion des marts et des blesses dans

les guerres passees et dans les guerres futures'*. Une interessaiite intro-
duction , remontant aux origines de l'histoire, nous montre
d'abord le nombre progressivement croissant des troupes engagees
dans les guerres, a mesure que Ton se rapproche des temps
modernes, et, par contre, la proportion progressivement decrois-
sanle des pertes, qui, pour en donner des exemples, de 92 % qu'elle
fut lors de la bataille de Cannes (116 ans avant J.-C), baisse a
42% aTannenberg (1410), a 24,40 % dans les guerres du premier
empire francjais, a 15°/o e n Crimee, a 14,61 °/0 a Sadowa et a
13,26 % dans la guerre franco-allemande.

La proportion des morts par rapport a celle des blesses a baisse
de meme progressivement. C'est ce que prouve, pour ne pas remonter
plus haut dans l'histoire, l'echelle d6croissante, a cet egard, des
grandes guerres de notre siecle: dans les principales batailles des
guerres napoleoniennes, la proportion des morts relativement a
celle des blesses a et§ de 1 a 2 ou a 3; en Crimee elle est tombee a
1 pour 4,6; en 1859 a 1 pour 5,8; dans la guerre de Secession a 1
pour 4,55 et en 1870-71 a 1 pour 5,4; toutefois dans la guerre
russo-turque on remonte a une proportion de 1 mort pour 2 blesses.

Examinant les provisions relatives aux guerres futures, l'auteur
constate la puissance offensive des nouvelles armes, leurs proprietes
balistiques et la rapidite du tir. II remarque qu'a Sadowa, avec
des forces engagers a peu pres 6gales, les Autrichiens, armes du
fusil Lorenz, se chargeant par la boucbe, ont eu des pertes dou-
bles de celles des Prussiens armes du fusil Dreyse, se chargeant
par la culasse.

La rasance des projectiles, leur longue portee et l'absence de

i Giornale medico del R° Esercito, n° 1, 1894. Analyse dans ce Bulletin,
vol. XXV, n° 98, p. 110.

9 Giornale medico del R° Esercito, n» 1, 1896, p. 3 et tirage a part.
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fumSe ont fait ^valuer par Woloskoi a 25 % les coups utiles des
armes actuelles; la rapidity du tir, d'autre part, ne nuirasans doute
pas a sa precision et augmeutera le nombre des atteintes dans un
temps donne. Naturellement la tactique moderne visera a contre-
balancer l'augmentation de la puissance offensive des armes, mais
jusqu'a quel point y parviendra-t-elle? L'auteur conclut que
tout concourt a faire admettre, eu 6gard aux grandes masses
de troupes mobilisees, que la moyenne generate, tant en rnorts
qu'en blesses, restera dans les guerres futures a peu pres la meme
que ci-devant; on peut meme emettre l'opinion que la dur6e ine-
vitablement plus courte des campagnes permettra d'espSrer un
nombre total moindre de victimes; par contre, distinction impor-
tante a 6tablir, la proportion des pertes, dans un espace de temps
donn6, sera sans doute considerablement plus forte que dans les
combats precedents, proportionnellement aux forces engagees ;
Heuyer lvalue cette proportion a 25 % du nombre des combat-
tants, Fischer a 22,5 % , d'autres a 30 %.

Quelle sera la proportion entre les morts et les blesses et entre
les blessures graves et les blessures legeres? L'auteur rappelle ici
les chiffresfournis par la guerre du Chili: les Congressistes, atteints
par les projectiles de calibre moyen, ont perdu 1 homme pour 3
blesses environ; les Balmacedistes, atteints par le petit calibre du
Mannlicher, onteu une proportion de 1 homme mortpour 1,6 hom-
mes blesses; dans le combat de Concon, cette proportion a et6 meme
plus forte, puisque les Balmace'distes ont eu 1000 morts et seule-
ment 700 blesse's; mais il convient d'ajouter qu'une guerre de ce
genre, ou 20,000 hommes seulement ont ei& mis en ligne et ou le
quart seulement etait arme du nouveau fusil, fournit desresultats
d'une valeur douteuse pour ce qui regarde les guerres futures.
Moins concluants encore, pense l'auteur, sont les r6sultats de la
guerre sino-japonaise, dans laquelle une partie seulement des
troupes japonaises £tait arme'e du fusil a petit calibre. Heuyer, se
basant sur les guerres d'Ame'rique et franco-allemande, evalue a
\ 5 % la mortality moyenne des hommes atteints dans les guerres de
l'avenir; Fischer elevecechiffreau tiers environ. Examinant d'autre
part la nature des plaies produites par les armes modernes et rap-
pelant les nombreuses observations et experiences failes pendant
ces dernieres anne"es, l'auteur evalue, avec Habart et Longmore,
la proportion des blessures graves au tiers ou a la moitie environ
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du total des blessures, peut-etre meme aux deux tiers, suivant
l'avis de Heuyer.

M. Imbriaco rappelle en passant les observations de M. le Dr

Dugald-Christie, attache a rambulance de la Croix-Rouge de New-
Ghwang ', sur l'effet des projectiles Martini-Henry, Murata et
Snider, ainsi que les experiences faites par les Anglais dans la
guerre du Ghitral. Parlant de ces combats, ou les engagements
corps a corps ont joue un certain role, il examine quelle sera la
proportion des pertes par arme blanche dans les guerres futures,
et l'6value a Vioo environ du total des blessures; les pertes par
gros projectiles peuvent etre estimees d'autre part a 10 ou 20 %
des pertes totales.

Toutes les previsions, conclut I'auteur, concourent a faire admet-
tre qu'il y aura, apres les combats futurs, un nombre e'norme de
blesses a secourir, un vrai « affolement de blessures » comme a
dit Tosi, et cela dans un espace de temps et de lieu tres limits. On
peut en d^duire la somme de travail qui sera reservee a la chirurgie
militaire et le mandat qui lui incombera; tout le zele des adminis-
trations sanitaires ne sera pas de trop pour re'soudre les difflcultes
de ce probleme. Le premier devoir est done de travailler, en temps
de paix deja, a ce que, le moment critique venu, le materiel et le
personnel sanitaires n'aggravent pas, par leur insuffisance, les
malheurs de la guerre.

A propos des effets des nouvelles armes, le Dr Karlinski, me-
decin de regiment autrichien, publie dans le Centralblatt fur Bacte-
riologie und Parasitenkunde2, un travail intitule' : Contribution a I'etude

de Faction du petit calibre, ou il r6clame la priorite des essais, faits
apres lui par Faulhaber et Habart, avec des projectiles infectes de
toxines diverses, tirSs sur des boites remplies de gelatine sterilis6e.
Le but de ces essais etait de juger de l'influence infectieuse des
projectiles sur les plaies. «II ressort, dit I'auteur, des essais de
M. Messner, que le rtehauffement du projectile pendant la marche
est insufflsan't pour tuer les bacteries fixe'es sur ses parois, ou meme
pour les arreter dans leur developpement. Mais, a ces essais theo-
riques, ajoute-t-il, il faut opposer dans la pratique deux facteurs

1 Voir notre Revue, Bulletin T. XXVI. n° 104, p. 226.
2 I. Abtheilung. XVIII. Band. n» 4-5,1895. Analyst dans le Militarartt

n» 5-6, p. 45. « Zur Kleinkaliberfrage. »
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importants : d'abord que 1'infection des projectiles ou des vete-
ments par des spores pathogenes peut etre considered comme
un fait des plus rares, puis que les remarquables experiences de
de Bucher et de Nitee ont prouve l'enorme puissance germicide
du sang frais. »

M. Karlinsky a repris ces experiences, en variant les modes
d'application des produits pathogenes sur le projectile ou sur
la boite a gelatine; il en est resulte que, si l'e'toffe enveloppant
la boile est aseptique, il ne se produit aucun developpement
de bacteries, que si par contre elle coniient des germes ou a ete'
infect6e artificiellement, il se produit, autour des debris de fil pro-
jetes dans la gelatine, de nombreuses colonies bacteriennes ; apres
des coups tires a 200 et 800 metres de distance, les colonies se
propagent dans la gelatine jusqu'a 10 et 13 centimetres de profon-
deur, en dehors du canal trace par le projectile. L'auteur a tire
sur un chien vivant enveloppe dans un linge de couleur verte; il
a retrouve des fils verts et des poils jusqu'a 2 centimetres dans le
tissus musculaire entourant la plaie de sortie, qui etait distante de
30 centimetres de la plaie d'entree. Le meme essai fait sur de la
chair morte n'a pas donne ce resullat; les debris d'etoffe ont pene-
tr6 beaucoup moins profondement dans la chair. II y a done lieu
de ne pas comparer a cet egard les resultats d'expe>iences faites
sur les tissus vivants et sur les tissus morls.

L'auteur conclut de ses experiences que, si Ton doit, il est
vrai, rgserver toute opinion en ce qui concerne le resultat pratique
desfaits constat6s par lui, ces faits sontpropres toutefois a expliquer
les re"sultats peu heureux du traitement antiseptique de mainte
plaie d'arme a feu, et a 6veiller un scepticisme marque a l'endroit
du pronostic des plaies par le petit calibre; a cet egard, le travail
de l'auteur est d'une haute portee pour la chirurgie militaire.

M. Seydel, Oberstabsartz, publie, dans le Miinchener Medizinische
Wochenschrift1, l'observation de 15 cas de blessures produites parlenou-

veau projectile de 7,9 millimetres; 2 cas sont des plaies des parties

molles, 2 des os, 2 des poumons, 2 du cceur, 3 du ventre, 4 du
crane. Dans les plaies des parties molles, le trou d'entree du projec-
tile s'est trouve de 7,6 millimetres de largeur tire a proximity

' N° 6, 1896 ; analyse dans le Militararzt, n° 5.6, p. 47.



137

et de 5,7 millimetres seulement tire' a 2000 metres de distance. La
plaie de sortie s'est trouve ronde dans 20 %, etoilee dans 10% des cas,
partoul ailleurs en forme de dechirure. Les plaies musculaires sont
toutes coupees a l'emporte-piece, legerementconiques, etd'un dia-
metre de 4 a 5 millimetres. Jusqu'a 2000 metres, lacaviteabdomi-
nale est traversee lineairement par le projectile; les plaies du foie
sont remarquablement fissurees. Dans le systole cardiaque on
trouve les signes de la simple plaie musculaire; dans la diastole on
trouve ceux de la pression hydrostatique. Le crane est traverse
jusqu'a 2000 metres. C'est a 1600 metres qu'on a constate la pre-
miere plaie borgne. La destruciion des tissus intracraniens est na-
turellement d'autant plus grande que la distance du tir a et6
moindre.

Le Giornale medico del R. Esercito ' extrait de la Revue militaire de

I'etranger un court article sur les effets du fusil Lee-Metford pendant

la campagne du Chitral. Nous ne nous arreterons pas a cet article qui
Concorde, dans ses conclusions, avec les observations de M. Jay-
Gould, telles que nous les avons sommairement reproduites dans
notre derniere Revue2.

Le Dr Delorme a entretenu re"cemment l'Academie de medecine
des effets des balles cuirassees tire'es a courtes distances3. II a traits specia-
lement des traumatismes produits par les balles nouvelles tirees a
moins de 100 metres, c'est a dire en pleine zone des effets explosifs.
Les blesses de Fourmies lui ont fourni le sujet de ces observations:
8 d'entre eux, atleints dans des cavites centrales, succomberent
sur le champ, en suite de l'action hydrodynamique des projectiles;
34 autres, atteints dans les autres regions du corps, survecurent
malgre des traumatismes parfois etendus et graves; 20 presentaient
des blessures des parties molles, 6 des fractures des diaphyses, 8
des plaies pene"trantes articulaires, 2 des 16sions des os plats ou des
os courts, 2 enfin furent atteints par des armes blanches.

M. Delorme constate que les blessures de Fourmies confirment
l'expe'rience, quant au faible ebranlement produit par les balles de
8 millim.; aucun des blesses, frappes a si courte distance, n'a

i N-> 12. 1895, p. 1405.
1 Bulletin, T. XXVII, n" 105, p. 58.
8 Le Temps, 6. tevrier 96.
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eprouve de sensation de choc violent, n'a fait de chute ou n'a du
etre releve d'un etat syncopal, alors tneme que des epiphyses ou
des diaphyses avaient ete atteintes. On ne peut done meconnaitre
que, sous le rapport de la douleur, et surtout de la commotion,
les balles de 8 millim. se momrent, heureusement, infe>ieures
aux anciennes. En general les plaies saignerent peu; les orifices
de sortie furent trouves un peu plus grands que ceux d'entre'e et
les uns et les autres presque toujours circulaires.

D'autre part, ajoute M. Delorme, la balle se fragmente avec la
plus grande facility, et se divise en debris de plomb et debris de
l'enveloppe fort coupants. C'est avec une vitesse de 250 metres et
a une distance de 1,200 metres que ces effets commencerent a se
manifester; a une distance moindre, l'e"clatement ne se produit
que si la balle, animee d'une vitesse plus considerable, rencontre
une resistance tres forte. Les effets resultant des ricochets
sur le sol ou contre des murs, determinent parfois des accidents
graves, souvent multiples. A une courte distance, la balle entraine
dans son trajet un semis de parcelles vestimentaires, que la sup-
puration e"limine et|qui colore le pus.

La statistique des cas de Fourmies donne 8 morts sur 42 trau-
matises; d'autre part, «les succes constants, vitaux et fonctionnels,
obtenus sur 34 blesses, dont plusieurs pr6sentaient d'effrayantes
blessures, permettent, dit M. Delorme, d'augurer tres favorable-
ment des resultats qu'on pourra obtenir sur des homines frappes
aux distances communes du tir de guerre, si, ajoute-t-il cependant,
l'e"tat de sante des traumatises, soigneusement conserve" par la
vigilance du commandement, seconde les efforts de la nature et
ceux du chirurgien. »

Nous devons a M. le Dr Tillmann, medecin d'etal-major, assis-
tant de la clinique de feu le professeur Bardeleben, a Berlin, une
etude fort instructive sur le traitement de plaies crdniennes par armes a

feu1. Quelle doit etre, en principe, la ligne de couduite a observer
quant a ces plaies : l'expectative ou l'intervention precoce par la
trepanation exploratrice? Les opinions varient sur ce point et de-
pendent des resultats obtenus ou des observations fournies par les
autopsies. Bergmann recommande la trepanation a grande ouver-

l Militararztliche Zeitschrift, n» 1, 1896, p. '2a.
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ture, dans Ies cas oil des symptdmes d'irritation violente de"notent
la presence nette d'un corps Stranger. Trois points principaux
sont du reste a observer dans toute plaie cranienne par arme a feu;
ce sont : la lesion cerebrate, l'hemorrhagie et l'infeclion. L'auteur
examine la question aces differents points de vue ; son etude,
fortement documented et d'un expose tres clair, est enrichie
d'observations originates, nombreuses et interessantes. Nous nous
bornerons a retirer de cette remarquable etude la conclusion
suivante : tous Ies blesses sur lesquels la trepanation primaire a
ete pratiquee ont succombe"; sur 1 trepan^s plus tard, ensuite
d'irritations secondaires, 4 ont gueri, 3 sont morts. L'auteur
estime en consequence que la trepanation primaire, dans Ies plaies
craniennes par arme a feu, n'est indiqu6e que pour combattre
une hemorrhagie arterielle et seulement apres constatation de
paralysies par compression ou de convulsions. Sinon, le traite-
ment expectatif doit etre prefer^. Plus tard Ies trepanations peu-
vent etre indiquees dans Ies cas de fievre, d'hemiplegies par
compression, ou lorsqu'on a la preuve de la presence de la balle
dans le trajet osseux d'entree.

M. Bormans, medecin de bataillon de 2e classe, traite, dans Ies
Archives medicates beiges ', la delicate question du traitement des plaies

pene'trantes de rabdomen. On sait la difficulty qu'il y a, au debut, a
distinguer entre la plaie penetrante et la plaie non penetrante, et
Pimportance que ce diagnostic presente au point de vue du pro-
gnostic et de l'intervention. L'auteur passe en revue Ies compli-
cations diverses que peuvent presenter ces plaies, et Ies conditions
dans lesquelles doit se faire le traitement pour chaque cas. Les
opinions, comrne 1'on sait, sont partag6es quant a l'intervention
native ou differee; l'ecole moderne, forte de son antisepsie, penche
vers l'intervention native; en Amerique mSme, la doctrine de la
laparotomie exploratrice tend a prevaloir; a la Socie'te de Chirurgie
de Paris, on s'est montre un peu plus reserve", mais partisan ausside
l'intervention hardie; l'auteur cite a cet egard l'opinion de chirur-
giens tels que Ti Hat et Reclus. Mais le diagnostic de la perforation
de I'intestin est fort difficile. M. Bormans rappelle le procede de
Senn, de Chicago, qui insuffle dans le rectum, en narcose, 600 a

i N° 1, 1896, p. 5, et n° 2, p. 81.
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1,100 grammes d'hydrogene pur, dont on peut, en cas de perfora-
tion, constater Tissue par la plaie en l'allumant; ce proce"de n'est
pas preconise par d'autreschirurgienset il esl critique par plusieurs.
M. Bormans examine ensuite la conduite a tenir en presence de
chaque cas special : plaie large, plaie etroite, peritonite, lesion
intestinale etendue ou limitee, et rapporte differentes observations
interessantes, ainsi que les precedes des principaux maitres.
Malgre l'interet du sujet, nous ne suivrons pas l'auteur dans ce
chapitre de chirurgie abdominale, qui sort des limites que nous
nous sommes tracees.

Sur le meme chapitre de la chirurgie de guerre, M. le Dr Pietro
Pimpinelli, medecin capitaine dans l'armee italienne, publie, dans
le Giornale medico del R. Eserdto, une etude expe'rimentale sur le traite-

ment des blessures de Vabdomen far armes a feu '. Apres avoir examine
les causes qui font pencher les uns pour la laparotomie immediate,
les autres pour la laparotomie « conditionnelle », l'auteur passe
en revue les experiences faites par divers chirurgiens et soumet
leurs conclusions a une analyse critique. Pour ses propres expe-
riences, il s'est servi de chiens de grandeur variable, blesses
avec un petit revolver du calibre de 7 millim., a la distance de
6 a 7 pas. II a pratique la laparotomie immediate et la laparotomie
secondaire, avec toutes les precautions dictees par une antisepsie
aussi precise que possible. L'auteur tire de ces experiences les
conclusions suivantes : « Les blessures par arme a feu de l'abdo-
men, qui ne sont pas nettement penetrantes et qui ne presentent,
d'autre part, aucun symptome certain de lesion des visceres ni de
symptomes qui permettent d'en deceler (Senn, Growley), sont
tres insidieuses et souvent dangereuses. Considerant que les con-
ditions propres a la guerison spontanee sont extremement rares
avec les petits projectiles, j'en conclus qu'elles seront reduites a
zero avec les nouvelles armes de guerre; conside>ant, d'autre part,
que la laparotomie exploratrice est une operation inoffensive et
l'unique moyen d'e"tablir un diagnostic certain et de parer a
certaines 16sions (hemorrhagie), me basant sur des donn6es
statistiques rigoureuses (Adler, Chaput) et sur l'autoritS de chi-
rurgiens e"minents, je me deciderai pour la laparotomie immediate
chaque fois qu'il ne se pr6sentera pas de contre-indication

1 N° 2, p. 102.
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(shock, espace de temps de plus de 24 heures depuis la lesion), et
que j'aurai a ma disposition toutes les ressources necessaires pour
une antisepsie rigoureuse. »

Le Dr Eichenwald, medecin de regiment autrichien, a public
un memoire, couronne par le Comit6 de santfj militaire autri-
chienne, sur le pied plat \ son influence sur l'hyperhydrosis des
pieds et sur la marche du soldat. L'auteur y traite le c6te anatomo-
pathologique de la question, ses complications, son traitement; la
breve analyse du Militarartz, que nous avons sous les yeux, recom-
mande la lecture de cette brochure, sp^cialement en ce qui con-
cerne les conditions exigees pour la chaussure.

Le meme journal, dans son numero de fevrier2, donne un
article du Dr L. Stein, de Vienne, sur les maladies des pieds et leur
hygiene chez les soldats de Vinfanterie. L'auteur remarque que la
maniere de marcher joue un role important dans la sant6 des
pieds, et que certaines professions preparent mal les hommes a
une marche prolongee et normale; il decrit les erosions et les
blessures diverses produites par la marche et par la chaussure,
ainsi que leurs consequences. Le remede aces maux reside surtout
dans la chaussure, qui ne doit etre ni trop large ni trop 6troite;
la chaussure ideale, d'apres M. Stein, serait la sandale, en et6
surtout. L'auteur indique, en terminant, la therapeutique des
lesions des pieds ensuite d'exces de marche.

Nous indiquerons sommairement ci-apres quelques observations
de cas de chirurgie militaire, releves dans les differentes publica-
tions que nous avons sous les yeux :

C'est d'abord une observation de plaie penetrante de I'abdomen et du

gros intestin, suture de I'intestin, suivie de gue'rison, par F . Thayer ,

chirurgien general8.
Un cas de plaie penetrante de la poitrine chez un Hova par balle de fusil

1886, suivi de gue'rison rapide, par M. Bechard, m6decin-major de
2e classe4.

1 Wien. Safar. 1896. Analyse dans le Militararzt, n°s 5-6, p. 44.
2 N" 3-4, p. 19.
» Boston medical chirurgioal Journal, 1895, CXXXIII, p. 588. Analyse dans

les Archives de medecine et depharmacie militaires, n" 2, p. 358.
4 Archives de medecine et depharmacie militaires, n" 1, p. 41.
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Un cas de plaie penetrante du cmur, par P . Parisot1 .

Un cas exceptionnel de coup de feu de la colonne verte'brale, par
A. C. Haven, m. d.2.

Un cas de plaie du cou par arme a feu, suivi d'anevrisme, de ligature

de la carotide primitive gauche et de guerison, par le Dr E.-G. Garter8.
Ge cas est inte'ressant par les complications survenues dans les
fonctions de l'ou'ie, de la vue, dans la motilite et la sensibility de
de la face et de la langue, a mesure que la tumeur augmentait
de volume.

Un cas de blessure du cou, inte'ressant I'artere carotide primitive et la

veine jugulaire du cote gauche, avec ligature des vaisseaux, transfusion d'une

solution saline, cas suivi de guerison, par Th. Thomas 4 .

Un cas de plaie laterale de la veine fe'morale commune par eclat d'obus,

avec forcipressure, suivi de guerison, par Commandeur5 .
Deux cas de plaies crdniennes et cerebrates par armes a feu a bout

portant, dgcrits dans la Society des medecins militaires de la garni-
son de Vienne, par les Drs Brosch et Riede6.

Un cas de blessure par arme a feu de I'avant-bras droit, d^crit dans
la Societe des mSdecins militaires de la garnison de Budapest, par
le Dr Neuber, medecin en chef de la division chirurgicale de l'hd-
pital de la garnison7.

Un cas spe'cialement inte'ressant de fracture du crane, suivie de

trepanation et de la disparition temporaire d'uw e'pilepsie idiopathique, par
P.-M. Pauzat, medecin-major de 2e classe8.

Un cas de fracture du crane par coup de pelle-beche, suivie de trepana-

tion, de miningite suppure'e diffuse et de mort, par H. Nimier, medecin-
major de lre classe, agrege libre du Val-de-Grace9.

Un cas de plaie penetrante de la poitrine par e'pe'e-baionnette, modele

1 Revue medicate de I'Est, 1895, XXVII, p. 763. Analyse dans les Archi-
ves de medecine et de pharmacie militaires, n° 3, p. 269.

* Medical Record, vol. 49, n° 7, p. 227.
» Medical Record, vol. 49, n° 11, mars 14, p. 373.
* British Medical Journal, 7 dec. 1895. Analyse dans les Annali di

tnedicina navale, n" 2, p. 173.
B Lyon medical, 1895, I, p. 459. Analyse dans les Archives de medecine

et de pharmacie militaires, n° 1, p. 68.
6 Militararzt, n»" 3-4, p. 25.
7 Militararzt, n»» 5-6, p. 42.
8 Archives de medecine. et de pharmacie militaires, n° 1, p. 36.
9 Archives de medecine et de pharmacie militaires, n° 3, p. 217.
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1886, avec plaie probable du poumon, du pericarde, du diaphragme et du

foie, he'mothorax, suivie de gue'rison, par G.-A. Tricot, medecin-major

de 2me classe '.

Un cas de blessure mortelle du foie par coup de feu a blanc (carabine

modele 1886) a une distance de 40 centimetres, par G. Bergasse, me"de-

cin-major de 2m(! classe8.
Un cas de chute de cheval sans accidents immediats, suivi de mort ra-

pide par dechirure longitudinale du sinus lateral gauche; avec presence d'un

foyer de contusion dans I'inte'rieur du lobe sphe'no'idal gauche, et hemorrha-

gies conse'cutives, par MM. Flament, medecin principal de lre classe
et Bachelet, medecin principal de 2me classe8.

Les Archives de me'decine et de pharmacie militaires publient, dans le
numero de mars4, le commencement d'une etude fort interessante
du Dr Tostivint, medecin aide-major de lre classe, sur les moyens de
transport des blesses en guerre de montagne. Ge travail fait une suite
naturelle aux excellents articles du Dr Ecot sur ('improvisation.
Nous voyons avec plaisir la me'decine militaire francaise se distin-
guer dans l'e'tude des moyens « non-officiels » de secours sur les
champs de bataille, etude dont la voie a et6 tracee, d'abord en
Angleterre, par le remarquable ouvrage de Longmore sur les
t Ambulance Transport», puis surlout en Allemagne par le manuel
devenu classique du Dr Port sur les improvisations.

Le travail de M. Tostivint sur les moyens de transport en mon-
tagne, illustre" de nombreuses figures, forme un chapitre, sinon
tout a fait nouveau, du moins specialement bien 6tudie" et bien
coordonne sur la matiere; nous exprimons le voeu que l'auteur
fasse paraitre son memoire en brochure, de maniere a lui assurer
une publicite aussi etendue que possible. En temps de guerre il
sera precieux d'avoir sous la main des guides bien redige's et illus-
tres, permeltant de mettre rapidement le personnel sanitaire, tant
reglementaire que volontaire, au courant des nombreux moyens
imagines par les specialistes pour « se tirer d'affaire » sans le secours
du materiel officiel, qui sera toujours insuffisant et pas toujours

1 Archives de mededne et de pharmacie militaires, a" 3, p. 520.
1 Id. n° 2, p. 133.
• Id. n° 3, p. 215.
4 P 224.
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utilisable ; ce n'est done pas trop tut de repandre le plus possible
en temps de paix ces manuels, dans les diverses society's de secours
et dans les corps d'inflrmiers et de brancardiers.

L'auteur a divise son etude en cinq groupes principaux :
1° Les appareils pour le transport a dos d'homme ;
2° Les appareils pour le transport par deux ou plusieurs por-

leurs ;
3" Les appareils pour le transport au moyen de betes de somme;
4° Les appareils pour le transport a volonte a dos d'homme, par

deux ou plusieurs porteurs et par betes de somme;
5° Enfin les appareils improvises.
A propos du transport par un seul homme, l'auleur rappelle les

experiences faites dans l'insurrection d'Herzegovine, ou les insur-
ges emporterent tous leurs blesses a dos d'homme. Depuis lors,
1'imagination des medecins militaires s'est donne pleine carriers,
et Ton a vu surgir la sellette de Fischer, l'oiseau de macon de
Frcelich, la sellette improvisee de Mllhlwenzel, les hottes de
Lohner, de Mundy, de Michaelis, etc. M. Tostivint decrit l'inge-
nieuse hotte des Cevennes, avec points d'appui sur la tete et les
epaules ou les lombes, la chaise lombaire de Port, celle des cheva-
liers de Malte, la sellette de Gavoy, etc.; il donne la preference
aux sellettes fixes et a celle de Froelich, modele 1893, en premiere
ligne; mais, ajoute-t-il, leur poids trop considerable, leur volume
encombranl, les rendeut, en somme, moins pratiques en montagne
que les sellettes molles ou que les sellettes demi-rigides; l'auteur
en a imagine une de ce genre, sellette improvisee, qui nous sem-
ble repondre fort bien aux exigences du transport a dos d'homme.

Le transport par deux ou plusieurs porteurs a fourni un grand
nombre d'appareils. C'est ri'abord la sellette de Heyfelder; puis le
tablier de Landa, la sellette du professeur Servier, « l'amoo » de la
Nouvelle-Zelande, etc., etc. On lira avec inte~ret ce paragraphe de
l'ouvrage de l'auteur, fort complet et illustre de nombreuses gra-
vures; nous y relevons plus specialement la description d'excellents
appareils, tels que le brancard alpin du m6decin-major Donion, le
brancard de Madagascar (Filanzana ou Fitacon) modifie par le
Dr Auffret, la gouttiere-hamac du meme auteur, la Stuhlbahre de
Port, la sangle-hamac de Guezennec, l'inge'nieuse modification de
M. Tostivint du brancard reglementaire pour le transport des
blesses en montague, enfin le brancard de montagne avec rallonges
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mobiles du meme auteur, dont une description detaillee explique
nettement le fonctionnement et les avantages.

Les Archives de mededne et de pharmade militaires d'avril publieront
la suite de cet excellent memoire, dont nous ne saurions trop
recommander l'etude aux medecins militaires; nous y reviendrons
dans notre prochaine Revue.

Rapprochons de ce travail un article qui a paru dans les Archi-
ves medicates beiges du mois de fevrier \ par la plume de M. C.
Maistriau, sur les brancards sur roues pour le transport des blesses sur le

champ de bataille. L'auteur insiste sur l'importance qu'aura, dans
les guerres futures, ce mode de transport rapide des blesses
sur le terrain des hostilites; le transport primera le pansement,
comme cela a ete deja souvent repete ; il s'agit done de trouver un
systeme de transport roulant, aussi leger et aussi peu encombrant
que possible, pour etre employe sur la premiere ligne. L'auteur
rappelle d'abord les brancards a roues de Mooij, dontildonne une
description complete accompagn6e de figures; les lecteurs du Bulle-
tin connaissent ces brancards, dont la description avec planche se
trouve dans le numero de juillet 18952.

« Cette importante question, ajoute l'auteur, de l'utilisation de
brancards roulants pour le transport des blesses sur le champ de
bataille, est egalement a l'etude dans notre pays, les recherches ont
ete conduites dans le sens indique par les travaux de Port. II s'agis-
sait d'abord d'adapter le brancard modele 1893 a un train de roues
a la fois 16ger et solide, facilement demon table ; ce desideratum a
ete realise par l'inspecteur general Mullier, dont le brancard rou-
lant a ete adopte par la Croix-Rouge de Belgique.» L'auteur en donne
une description d6tail!6e. « La seconde partie du probleme consistait
a delerminer quelles voitures seront chargees du transport des
trains de roues destines aux brancards roulants, et a fixer le
mode d'arrimage de ceux-ci; e'est ce qui fait en ce moment l'objet
des etudes de divers services competents.»

« Pour completer ses etudes relatives aux brancards roulants, M.
Mullier a fait construire, pour le service de \a.Croix-Rouge, un train
de roues tres simple permettant de supporter deux brancards, mo-

1 N« 2 fevrier, p. 124.
8 T. XXVJ, n" 103, p. 145.
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dele 1893, couples; » l'auteur en donne la description avec figure.
« Les resultats en ont 6te excellents; il est appeie a rendre tout par-
ticulierement des services pour le transport des malades et blesses
dans les places fortes, oul'on disposera toujours de bonnes routes.
Pour le service de campagne, le brancard roulant simple, plus
maniable, sera exclusivement employe. Ces deux types de bran-
cards sur roues figureront a l'exposition internationale de Bruxelles
de!897. »

M. le Dr L. Herz, m6decin de regiment, publie dans le Militiirarzt1

une etude qui inte>esse presque autant la Croix-Rouge que la chi-
rurgie militaire; cette 6tude, intituled brancardiers et infirmiers, con-
tribue a repondre aux deux questions posees au recent congres
d'hygiene de Budapest, sur l'organisation des secours sur le champ
de bataille, en suite des conditions creees par les nouveaux arme-
ments, et sur la question de savoir qui doit faire, sur le champ de
bataille, le premier pansement et en quoi doit consister ce panse-
ment. L'on sait que le meme probleme a ete pos6, sous une
forme un peu differente, a la derniere conference des Societes de
la Croix-Rouge a Rome, et qu'un rapport general sur cet important
sujet doit etre pr6sente a la conference de l'annee prochaine. Dif-
ferentes opinions se sont du reste deja produites, et nous avons
analyse plus d'une Ms dans nos Revues des travaux sur ce sujet.
Pour ne parler que des principaux, rappelons les noms de MM. Fis-
cher, Habart, Kocher, Langenbuch, de Santi, etc.

Dans son opinion sur les guerres futures, M. Herz arrive aux
memes conclusions que, celles indiqu6es plus haut, de M. Imbriaco;
les appels a l'activite du service sanitaire seront sans nul doute
considerablement accrus, mais, en raison des progres effectues,
cette activity ne sera pas sans efficacite. Vu l'eloignement inevi-
table des postes de secours, le premier pansement sera retard^,
mais grace au pansement antiseptique, le transport du blesse se
fera dans de meilleures conditions. Le premier devoir de la direc-
tion sanitaire sera d'amener le blesse le plus tot possible sur les
places de pansement, et d'assurer, dans ces postes, la presence d'un
nombre suffisant de m6decins, le resultat final du traitement
des blessures exigeant qu'un pansement normal soit fait le plus t6t
possible.

i N« 1-2, 3-4, 5-6, 1896.
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L'utilisation d'un personnel « laique » (brancardiers) pour le

premier pansement a ete rejete par le Congres de chirurgie de
Berlin en 1892; le rfeglement des brancardiers allemands de 1888
est conforme a cette idee, de meme que le reglement frangais.

L'ordonnance allemande veut que la moitie des medecins de la
troupe et des inflrmiers fasse le service des postes de secours, et que
l'autre moitie reste avec la troupe; l'auteur constate que ce n'est
pas possible en Autriche, ou l'armee ne dispose pas, comme en
Allemagne, d'un personnel medical militaire considerable. En
1870-71 deja, cette derniere armee disposait d'un medecin pour
207 hommes, ce qu'aucune autre ne peul fournir; la division alle-
mande compte offlciellement 54 mGdecins, landis que la division
franchise n'en compte que 45, l'autrichienne 37, l'italienne 36 et
la russe 30. Du reste, l'utilite du medecin est tres limitee sur le
champ de bataille; aussi l'auteur estime-t-il, avec Hermin Fischer,
avec Pirogoff, avec Verdy du Vernois, que l'ensemble des mede-
cins doit etre laisse des le debut du combat dans les postes de pan-
sement, et qu'il n'y a lieu d'en expedier une partie sur le champ
de bataille que lorsque le transport est organist. Pirogoff ne voit
d'autre avantage a laisser aller le medecin au combat avec la
troupe que l'impression morale produite sur le blesse, mais ce
motif est bien secondaire, en presence de l'utilite qu'il y a a le
laisser dans les places de pansement, car c'est la qu'est son veri-
table champ d'activite.

Le service de secours dans la troupe doit etre effectue par les
brancardiers et les porteurs de pansements. L'auteur decrit l'orga-
nisation autrichienne a cet egard.

Pour ce qui regarde les objets de pansement, la Croix-Rouge
autrichienne a fait distribuer, il y a deuxans, dans l'armee 450,000
cartouches de pansement, repondant aux exigences modernes du
traitement des plaies ; sur ce nombre chaque compagnieet chaque
batterie dispose de 200 cartouches, chaque escadron de 100 car-
touches ; les sous-officiers et les soldats sont instruits, une fois tous
les six mois, par les m^decins militaires, de l'emploi de ce panse-
ment. La nouvelle organisation a, d'autre part, augmente le nom-
bre des brancardiers; chaque bataillon d'infanterie en compte ac-
tuellement 16 au lieu de 12, chaque regiment d'artillerie 16
aussi; cela fait une augmentation de 70 porteurs par division d'in-
fanterie; a cela s'ajoute l'augmentation du nombre des brancards,
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l'amelioration des sacs de pansement, l'introduction de baraques
transportables, etc. L'auteur rappelle les bienfaitsdes baraquements
dans toutes les dernieres guerres, et conclut a l'importance de
tenir toutes pretes, en temps de paix,de nombreuses baraques sur
differents points du pays; chacun se souvient des circonstances
qui ont amene, il y a dix ans deja, la creation de la baraque
modele Dcecker, laquelle a fait ses preuves dans plus de 71
garnisons de la Prusse.

Dans toutes les armies d'Europe on a augmente le personnel
sanitaire; pour chaque compagnie l'Allemagne possede 4 brancar-
diers et 1 brancard; la France 4 brancardiers, 2 brancards et \
inflrmier; la Russie 6 brancardiers, 2 brancards et 1 inflrmier;
l'ltalie de 2 a 5 brancardiers et 1 brancard; en France et en Alle-
magne on emploie en outre, en cas de besoin, les musiciens pour
le transport des blesses. Les Francais employent, d'autre part, pour
Tartillerie et la cavalerie, de petites voitures pour blesses, a deux
roues et des brancards roulants.

L'auteur examine les regies qui doivent presider au choix des
brancardiers et a l'instruction qui doit leur etre donnee. A cet
<5gard le triage n'est pas facile, car les reglements qui reservent pour
ces fonctions les sujets les moins doues et les moins forts, exigent
d'autre part d'eux, pendant le combat, une energie el un jugement
peu communs; ils doivent montrer a ce moment beaucoup de
courage, beaucoup de promptitude, un coup d'ceil exerce pour
trier les malades en transportables et intransportables, en blesses
a panser de suite ou a laisser non panses, en blesses a transporter
avec grandes precautions ou a laisser s'acheminer avec moins de
soins vers les postes de secours; ils doivent savoir construire des
abris bien places a tous egards pour les intransportables, etc., etc.
•€elui qui repond a toutes ces exigences, dit l'auteur, est un
« homme complet «. Au fond, conclut-il avec Pirogoff et Her-
miu Fischer, on devrait choisir comme brancardiers l'elite des
soldats, autant comme force que comme intelligence et conscience,
car c'esl d'eux que depend en grande partie la vie el la guerison
du blesse.

Nous aurons a revenir, dans notre prochaine Revue, sur la suite
de cette importante etude, dont les numeros du Militdrarzt que
nous avons sous les yeux ne contiennenl que la premiere partie.
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Le meme journal ' donne, d'apres la Allgemeine Schweizer Milila'r
Zeitung, un apercu de Voi'ganisation des secoiirs volontaires dans Var-
me'e allemande; les lecteurs du Bulletin connaissent suffisamment
l'organisalion de ces secours, d'apres les rapports periodiques du
Comite central allemand, pour que nous nous considerions comme
dispenses d'analyser ici l'article susmentioniie ; nous nous con-
tentons done d'y renvoyer le lecteur.

M. le Dr Ecot, toujours a 1 'affilt des experiences nouvelles dans
le domaine de l'improvisation, donne, dans les Archives de me'de-
cine et de pharmacie militaires2, l'analyse d'un vade mecum redige
par M. R. Hassler, sur les improvisations les plus miles en cam-
pagne, a l'usage des troupes sanitaires. Ce petit volume porte le
titre de lecons d'improvisation a l'usage des brancardiers volontaires.
Nous nous contentons de rappeler cet excellent manuel, dont nous
avons deja parle il y a quelques mois8.

Nous mentionnerons aussi, sans nous y arreter, une analyse,
dans les Archives me'dicales beiges4, du m6moire de M. le Dr Port,
intitule : Gonseik pour I'execution du service de sante dans les postes de
secours; le compte rendu de ce travail se trouve dans notre Revue
de juillet dernier5.

MM. Etienne Batlle, pharmacien de l r e classe, et Chavigny,
medecin-aide-major, publient, dans les Annales d'hygiene publique et
de me'decine legale6, une etude sur quelques paquets de pansement indivi-
duel rapporte's de I'expedition de Madagascar. Le resultat de leurs
recherches est que les paquets, examines par eux dans l'hdpital
de Perpignan au retour des malades de Madagascar1, sont restes
studies malgre les grandes variations de temperature auxquelles
ils ont ele exposes, et malgre les accidents multiples d'une expedi-
tion dans les pays chauds; au moment de leur fabrication, ils
contenaient uu pour mille de sublime; cette proportion est restee

1 Militararzt, n°s 3-4, p. 30.
2 N° 3, p. 205.
8 T. XXVI, Bulletin, n° 101, p. 46.
4 Decembre 1895, p. 413.
6 Bulletin, n» 103, p. 171.
6 1896, p. 133; analyse dans les Archives de medecine el de pharmacie

ntililairen, n" 3, p. 259.
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sensiblement la m£me ou a diminu6 a peine d'un cinquieme; par
contre, la proportion de sublime s'est deplacee, se reduisant de
moitig dans la gaze et la ouate, et augmentant du double ou
davantage dans l'enveloppe impermeable. Les auteurs en con-
cluent qu'il y aurait lieu d'augmenter la proportion de sublime
des pansements individuels.

M. le lieutenant-colonel Dr S. Guida recommande, dans un
int6ressant travail, de faire les appareils de pansement en lame de zinc

pour la chirurgie des posies de secours'. L'auteur passe en revue les
substances employees pour les pansements rigides, et examine
leur valeur respective; il donne la preference aux lames metalli-
ques; parmi celles-ci, les lames de fer-blanc sont difficiles a tailler
et a modeler, ce qui n'est pas le cas des lames de zinc, dont le
poids et le prix sont, d'autre part, les me'mes que celles de fer-
blanc; c'est done a ce metal qu'il convient de donner la preference.
L'auteur conseille d'emporter en guerre des lames de zinc, sans
formes d6terminees et de grandeurs proportionnees a l'espace
qui leur sera reserve dans les fourgons sanitaires, laissant aux
chirurgiens le soin de les decouper conformement aux exigences
de chaque cas. M. Guida donne une serie de schemas d'appareils
pour l'immobilisation des divers membres, avec indications sur la
forme exacte a donner a chaque pansement et la maniere de le
decouper dans la lame metallique. Le lecteur trouvera dans cette
description plus d'un hint ing6nieux. Encore d'excellents schemas
a faire flgurer dans un guide de l'improvisation, car, sans dessins
ou modeles, il est tres difficile de retrouver, dans la hate de Fac-
tion surtout, la forme convenable a donner a chaque pansement,
et, ne fut-ce que le d6sir de ne pas dilapider le materiel, il s'agit
avant tout a ce moment de ne pas tatonner.

Pour terminer ce paragraphe « chirurgie », nous mentionnerons
deux publications recenles :

1° Le 2me volume des ceuvres de Leon Lefort, intitule : Chirurgie
militaire et enseignement, avec une preface de M. le m6decin inspec-
teur-general Dujardin-Beaumetz2;

1 Giornale medico del R. Esercito, n° 1, 1895, p. 32.
1 1896, in-8°, 484 p. avec gravures. Paris, F61ix Alcan.
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2° UAtlas et manuel des fractures traumatiques et des luxations, de M.
le Prof. Helferich, avec 166 figures d'apres des dessins originaux'.

Les limites de cette Revue ne nous permettent pas d'aborder
l'analyse de ces deux remarquables ouvrages. Nous y renvoyons
le lecleur.

Nous avons reproduit Tan dernier -,~ d'apres la Militararzlliche
Zeitschrift, les essais fails en AUemagne de la charge normale du fan-

tassin. A propos de la discussion recente qui a eu lieu dans les
Chambres suisses sur ce point, un correspondant de la Gazette de
Lausanne* a recherche quel est le poids exact porte par le fantassin
suisse dans les manoeuvres. II l'evalue a 26 kilos, en y comprenant
1050 grammes pour l'outil de pionnier et 2050 grammes de vivres.
En campagne, ce poids s'augmenterait de 3160 grammes pour 100
cartouches a balle, de 400 grammes par l'echange de la blouse
contre la tunique et de 540 grammes pour la ceinture de laine, les
gants et les guetres que necessiterait une campagne d'hiver. Total
30 kilos 100 grammes. Cette charge sera augmentee encore si on
remet au soldat, comme il en est question, 150 cartouches au lieu de
100 et si on lui fait porter un peu de bois, et un fragment de tente, ce
qui donnerait un excedent de 2 a 3 kilos. La charge de campagne
du fantassin suisse oscille done entre 29 1li et 31 i/2 kilos. Cette
charge est trop forte, si nous nous souvenons que les observations
faites par MM. Zuntz et Schumburg ont prouve que 27 kilos cons-
tituent la limite extreme pour une marche de 25 a 28 kilometres,
et qu'une charge de 31 kilos, meme par un temps frais et a egalit6
de marche, a incontestablement des effets facheux sur la santS de
la moyenne des hommes. La charge de 22 kilos a 6te conside'ree
par ces observateurs comme une norme physiologique pour des
marches de 25 a 28 kilometres. II y a loin de la a la charge du
soldat suisse, plus expose peut-elre que d'autres aux fatigues, a
cause des marches en pays montagneux. Une commission a 6te

l 2me edition. Munich, J.-F. Lehmann, 1896.
• Bulletin d'avril 1895, n° 102, p. 106.
8 Reproduit dans le Journal de Geneve du 15 Janvier 1896.
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nomrnee pour rechercher les moyens d'alleger cette charge, mais
il semble douteux qu'on reussisse a la ramener au poids deja bien
fort de 26 kilos, qui est la charge normale du fantassin suisse du-
rant les manoeuvres.

Le major A.-F. Sears, ingenieur civil sanitaire, publie dans le
Medical Record un article qui a pour litre: Mesures sanitaires a observer

pour les groupes d'hommes1. Rappelant la guerre civile d'Amerique,
l'auteur affirme que sa compagnie y a perdu plusieurs hommes
de maladies qu'il estime etre provenues de negligence dans les
precautions sanitaires. II se defend d'ecrire un article dogmatique
de medecine ou d'hygiene; ce qu'il soumet au lecteur, c'est une
simple note, donnant le resultat de 40 ans d'experience des
precautions necessaires pour maintenir en sante des groupes
d'hommes, dans le cas special des soldats en baraquements.
L'article de M. Sears, assez etendu, decrit les localites diverses et
les circonstances variees de ses campements dans differentes par-
ties de l'Amerique du Nord, de la Chine, du Perou. Les difficultes
pour l'approvisionnement de l'eau potable, pour sa purification, pour
la conservation et la preparation des aliments, le logement dans
des localites insalubres, etc., l'ont appele a imaginer des moyens
de defendre contre mille dangers divers la sante de ses hommes;
il en est resulte des combinaisons variees et ingenieuses, l'inven-
tion de nombreux appareils a toutes sortes de fins, dont l'auteur
donne la description, avec des figures illustrant le texte. G'est de
l'improvisation dans la technique de l'hygiene; on y trouve, entre
autres, un appareil a distiller, des ventilateurs, etc., il n'y manque
pas meme le bain de siege improvise! Les conclusions de l'auteur
sont: il faut creer par tous les moyens, dans etautour des groupes
d'hommes, la proprete, Fair pur, l'eau pure, une nourriture saine
et bien preparee, un logement salubre. Le lecteur trouvera dans
l'article de M. Sears plus d'un renseignement ingenieux et pratique.

Le Journal d'hygiene a resume en quelques pages les idees emises
dans I'Encyclopedie d'hygiene de Rochard2, sur Valimentation du soldat:

1 N* 12, mars 21, p. 405.
2 Par le Dr Viry, T. VII, 34™ fascicule Analyse reproduce dans les

Archives medicales beiges, n" 5, nov. 1895, p. 348.
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il rappelle ce qu'a et6 la ration dans les guerres de l'antiquite et
du moyen age; au commencement de ce siecle encore, on voit
le service des vivres entre les mains « d'avides entrepreneurs », et
ce n'est que de 1817 que date la centralisation de ce service entre
les mains du ministre de la guerre. Le reglement qui est encore
en vigueur en France, dans ses parties principales, date de 1866.
« Actuellement, dit M. Viry, 1'alimentation des armees est basee
sur les donnees de l'experience et de la science, aussi bien en
France que dans les pays etrangers, et, en realite, elle ne differe
pas essentiellement dans les differentes puissances europeennes,
bienque chaque peuple y conserve ses habitudes speciales. Elle est
mixte, composed d'aliments d'origine vegetale, animale ou mine-
rale, et reglee, quant a la quantite des principaux Elements qui la
constituent, par des tarifs reglementaires, soumise a une surveil-
lance disciplinaire quant au mode de fourniture des denrees, et a
une surveillance hygienique quant a leur choix eta leur qualite. »
Suit Vindication de la ration exacte du soldat francais, qui se dis-
tingue en ration forte et ration normale de campague, etc.

Le Medical Record donne, dans un court article ', les resultats des
essais faits en Amerique pour doter l'armee d'aliments comprime's; ce
mode d'alimentation, qui existe partiellement dans differentes
armees d'Europe, semble avoir donne de bons resultats, pour
autant qu'il est limite a certains aliments et qu'il n'est pas destine
a supplanter l'alimentation naturelle, mais simplement a la com-
pleler en cas de necessite.

M. N. Lejeune, medecin major de 2me classe, apublie un Manuel
de I'alimentation du soldat2; ce petit livre, «tres pratique, dit le criti-
que des Archives, est destine a faciliter 1'accomplissement de leur
tache aux membres de la commission des ordinaires et des vivres,
dont les expertises somtnaires sont souvent delicales. II ne vise que
les matieres premieres et s'arreteaux magasins, sans aller jusqu'aux
cuisines. »

1 Emergency rations in armies. Vol. 49, no 5, p. 161.
1 1895, petit in-8°, 112 p. Paris. H.-Ch. Lavauielle. Analyse dans les Ar-

chives de me'decine el de pharmaoie militaires, n° 2, p. 169.
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L'armee russe dispose d'un nouvel appareil de desinfection et de ste-

rilisation, decrit dans la Revue du Genie militaire1; cet appareil, adopts

par le ministere de la guerre, est du a M. le Dr Steinberg; ce
sont les deux marmites, de grandeurs differentes, qui font partie de
l'equipement de la compagnie d'infanterie russe, qui servent a
improviser l'appareil de sterilisation ; on les place l'une dans l'au-
tre et on les ferme de maniere a constituer une etuve a vapeur
sous pression. Nous renvoyons a l'article original pour le detail
ingenieux de cette manutention.

M. M. Wibin, medecin de bataillon de 2meclasse, publie dans les
Archives me'dicales beiges2 un memoire original sur la desinfection

par le gaz. Se pla^ant plus sp6cialement au point de vue militaire,
l'auteur a tenu a examiner ce que vaut ce mode de desinfection.
II conclut d'abord a la contradiction apparente qui resulterait
des experiences des bacteriologistes, contradiction provenant des
conditions differentes dans lesquelles les gaz ontete experimented;
il estime que le minimum de temps necessaire a la sterilisation par
le gaz est de 24 heures; sera-ce praticable, se demande-t-il, dans
les milieux militaires, ou, Fepidemie frappant parfois des effectifs
considerables, les locaux peuvent etre insufisants? Tres souvenl, en
outre, l'auteur a observe qu'a la suite de la sterilisation gazeuse
les germes semblent lues lorsqu'ils ne sont qu'endormis; enfin il
a constate que l'aldehyde fonnique est celui d'entre les disinfectants
gazeux qui reunit le plus de suffrages; il reste toutefoisinsufisant,
d'apres Miquel, pour la desinfection des espaces de grandes dimen-
tions et conviendrail surtout pour les meubles contenant des effets
ou des livres.

M. le medecin d'etat major Dr Gerdeck publie, dans la Deutsche
Militararztliche Zeitschrift3, une etude tres documented sur le chauf-

fage et la ventilation dans les casernes au point de vue de I'hygiene. L'au-
teur constate que, si nous sommes renseignes sur les conditions que
doit remplir ralimeutation de Thomme pour satisfaire aux exi-
gences de I'hygiene, malheureusement nous le sommes moins quant

Janvier 1896. Analyse dansle Giornale medico del R° Esercito,n'"i, p. 189.
2 DScembre, 1895. p. 361.
8 N" 2, 1896, p. 59 et no 3, p. 121.
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a l'alimentation respiratoire; l'aliment est connu mais ses qualites
changent constamment; or, conserver a l'air ses qualites nor-
males n'est pas une tache facile. L'auteur passe en revue les causes
de viciation de l'air dans les locaux habites; il constate que l'esti-
aiation de la viciatiou de l'air par sa proportion en acide carbonique
n'a qu'une valeur relative, ce que prouvent les effets toxiques
produits dans des locaux fermes et fortement habites, alors que la
proportion de ce gaz n'a pas,encore depasse la normale; il y a
done lieu de chercher des procedes plus pratiques pour le dosage
des substances toxiques organiques dans l'air; jusqu'ici les moyens
employes a cet effet se sont montres insuffisants.

Les conditions ideales d'un air salubre dans des locaux fermes
exigeraient une proportion d'acide carbonique ne depassanl pas
0,5 pour mille, une absence aussi complete que possible de
poussiere (nous ne disposons pas encore de moyens propres a
fixer ce chifl're quantitativement), une temperature de 15 a 20
degres centigrades, un degre moyen d'hygrometricite et une
circulation d'air de 0,2 a 0,5 metres par seconde. Ce n'est
que dans ces conditions que l'organisme eprouve la sensation
du bien-etre et que le poumon ne subit aucune influence nocive.
Le moyen pratique de se rapprocher de cet ideal esl d'augmenter
le cubage de l'air ou d'assurer son renouvellement regulier.
Pettenkofer a trouve dans des salles de malades mal ventilees
2,4 °%o, dans des salles de cours 3,200/Oo, dans des ecoles tres
frequences jusqu'a 7,2 °%0, et dans les casernes en moyenne 1 a
7 °%o d'acide carbonique; il y a loin de la a la proportion normale
comme tolerance physiologique, fixee par cet auteurentre 0,5 °'/00
e t 1 °7oo i a u dela de ce chiffre Kirchner a constate de l'anemie et
des troubles de nutrition.

L'auteur examine les poussieres, et constate qu'elles font circular
habituellement, dans les locaux fermes, des germes pathogenes et
non pathogenes en plus ou moins grande abondance. Les tempe-
ratures extremes, d'autre part, nuisent a l'organisme, en modifiant
les conditions circulatoires des surfaces avec lesquelles elles sont
en contact. Kirchner a observe, en outre, que plus l'air est eloigne
de son degre de saturation, plus il contient de poussieres, circons-
tance qui, a elle seule, prouve toute la portee du degre d'humidit6
de l'air. Si de l'air sec et chaud est mis activement en mouve-
ment, l'elimination de l'eau du corps en est activee et il en resulte
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des troubles nerveux, parmi lesquels une toux seche et une irrita-
tion des voies respiratoires se presentent en premiere ligne.

Au point de vue du mouvement de I'air, il est a noter que I'air
le plus nuisible est celui qui, charge" de poussieres, circule rapide-
ment. Si Ton fait circuler I'air par la ventilalion arlificielle, avec
entree vers le plancher et sortie vers le plafond, on maintient la
poussiere en suspension dans I'air de la piece; d'autre part les
experiences de Kern, avec des poussieres infectees, ont prouve
qu'une action manifeste sur la diminution des germes contenus
dans la piece n'intervient que si Ton renouvelle sept fois I'air a
l'heure, ce qui, au point de vue pratique est inadmissible, a cause
du malaise produit par une circulation d'air aussi forte.

L'auteur examine les voies naturelles de la ventilation et la po-
rosite' relative des differents materiaux de construction ; il rappelle
que Pettenkofer a constate que, par cette ventilation naturelle,
etant donn6e une difference de temperature de 18° entre 1'exterieur
et I'int6rieur, I'air d'une piece se renouvelle une fois par heure
environ. Si Ton calcule la proportion d'acide carbonique expiree
par les poumons, on arrive a la conclusion que, pour chaque
adulte, il faut introduire 32 metres cubes d'air par heure dans une
piece, pour maintenir la proportion d'acide carbonique au-dessous
de 1 °700. L'ordonnance de 1889 sur les batiments de garnison
lixe a 3,5 metres la hauteur des pieces et exige une surface de
4,5 metres carr6s par homme, ce qui donne un cube de 15 a 16
metres par tete. L'auteur examine a cet ggard les conditions
favorables a la ventilation naturelle, en ce qui concerne le choix
des materiaux et le mode de construction des casernes; il remar-
que que, depuis les plans de casernes traces en 1680 par Vauban,
il n'y a eu, jusqu'il y a peu d'annees, que bienpeu de progres rea-
lises ; puis il passe en revue chacune des pieces qui composent la
caserne : dortoirs, salles diverses, corridors, et examine dans quelles
conditions la ventilation doit y etre pratiquSe

De cette etude tres detaillee il tire les conclusions suivantes :
Les exigences de la ventilation artiflcielle dans une caserne

sont :
1° Cette ventilation doit introduire de I'air exterieur aussi pur

que possible.
2° Elle doit, en tenant compte de la ventilation naturelle, re-

nouveler I'air de la piece deux fois par heure, ce qui, pour un
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espace de 10 metres cubes par tele, maintient a 1 °°/00 la propor-
tion d'acide carbonique.

3° Elle doit fournir l'air a 50 °/0 d'hygrometricite, au degre
obtenu par le chauffage de la piece.

4° Elle doit fonctionner d'une maniere egale.
5° Le mouvement de l'air doit, autant que possible, se faire

du plafond au plancher.
fi° Les habitants ne doivent pas etre incommodes par la ventila-

tion; pour cela, il convient d'introduire de l'air dont la tempera-
ture ne soit pas trop differente de celle de la piece, et avec une
vitesse ne de"passant pas 70 centimetres par seconde a hauteur de
tete; si l'entree de l'air est plus eleve"e, la vitesse peut etre portee a
1,50 m. par seconde, mais ne doit pas depasser ce chiffre.

7° Autant que possible, le reglage de Installation doit etre
hors de portee des habitants de la piece. Les essais consistant a
introduire par la ventilation artiflcielle de l'air sterilise (par son
brulement sur des tuyaux fortement chauffes, par un rechaufle-
ment au-dela de 120°, ou par la filtration), quelque louables qu'ils
soient, ne peuvent etre pris en consideration dans le chauffage des
casernes.

Le prochain numero de la Militararztliche Zeitschrift donnera
la suite de cette inte'ressantr etude, en abordant la question du
chauffage des casernes. Nous en parlerons alors.

Le meme periodique ', contient un article de M. le Dr Krocher,
Oberstabsarzt, sur les fourneaux a pe'trole. Contentons-nous, de rele-
ver dans cet article la proposition que fait l'auteur, d'utiliser ces
fourneaux pour le chauffage des baraquements et des trains sani-
taires; ils seraient, pense-t-il, aises a transporter en campagne et
pourraient rendie de reels services, dans les cas ou Ton a besoin
d'installer rapidement un systeme de chauffage d'un maniement
facile et peu couteux.

Nous ne terminerons pas ce paragraphe «hygiene» sans mention-
ner la re"cen(e publication du remarquable Traite <fhygienemilitaire,
de M. le medecin principal de 1re classe A. Laveran2. • Fruit de dix

i N».2, 1896, p. 49.
* 1896, in-8°, 396 p., 270 fig. Paris, G. Masson. Analyse dans les Archives

de medecine et de pharmacie militaires, n° 2, 1896, p. 162.
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annees d'enseignement et developpement du cours du Val-de-
Grace, dit M. Longuet, il offre l'exacte physionomie de l'hygiene
militaire a l'heure actuelle et fournira a nos collegues les Elements
autorises d'un veritable cours de revision. »

Nous ne pensons pas avoir a en dire davantage sur un ouvrage
de cette importance, qui se trouvera sous peu dans toute biblio-
theque de medecine militaire. L'hygiene a fait de si grands pro-
gres durant ces dernieres annees, que le meilleur praticien est
force de se remettre sur les banes de l'ecole lorsqu'il s'agit de cette
branche des sciences medicales. L'autorite de M. le Dr Laveran
en matiere d'hygiene assure du reste a cet ouvrage un succes
rapide et considerable.

Le Giornale medico del R. Esercito publie, en supplement de son
premier numero de l'annee courante, un Extrait des dispositions,
contenues dans le Journal of/iciel militaire de l'annee 1895, concernant le

service sanitaire italien ; ce fascicule contient, entre autres : l'ordon-
nance concernant les compagnies sanitaires, l'avis de l'adoption
dans l'armee de la charrette-brancard, et differents decrets con-
cernant le service de sant6 militaire.

Les Annali di medicina navale ' donnent, par la plume de M. F.
Rho, un article sur le service sanitaire a lord en temps de guerre;

l'auteur y compare les reglemenls et usages en vigueur dans diffe-
rentes flottes.

Le meme journal2 annonce en quelques lignes un ouvrage de
M. Dante Parenti , sur les ordonnances navales des principales nations.

Cet ouvrage aborde, dans quelques-uns de ses chapitres, les ques-
tions concernant le service sanitaire a bord.

Le Militararzt3 critique, par la plume d'un medecin militaire
anonyme, la recente proposition de reforme de Vorganisation sanitaire

militaire autrichienne, que nous avons annonce'e dans notre derniere

' N° 1, p. 91.
* N° 3, p. 250.
» N°- 5-6, p. 36.
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Revue*. Ce projet est trop special pour que nous ayons a nous y
arreter ici.

Nous avons annonce de meme, dans une precedente Revue2,
une serie d'articles du medecin general Dr Froslich, sur le service
du medecin mililaire allemand. Le Militdrarzt s des premiers mois de
cette annee con lien t la suite de cette etude.

M. Gils, medecin major de in classe, est I'auteur d'un petit vo-
lume recent intitule : Le medecin militaire 4; I'auteur y etudie spe-
cialement le recrutement, l'instruction et l'education du medecin
militaire, puis il examine quel est son role, quelle doit etre son
attitude dans l'armee et hors de l'.armee, dans sa profession,
dans la societe. « L'etat de juge et partie pouvait parfois creer a
l'auleur, dit le critique des Archives, une situation delicate; il n'ap-
parait guere que l'independance ou l'impartialite de son etude en
ait jamais souffert; c'est assez dire la discretion de sa plume et les
ressources de son esprit. »

Les secours en cas d'accident en attendant le medecin, tel est le titre d'un
ouvrage de M. Gerber5. M. le Dr Ecot, qui en donne une analyse
dans les Archives de me'deeine et de pharmacie militaires 6, estime que
ce manuel se recommande a l'attention des instructeurs des trou-
pes sanitaires et des membres des societes de secours; sa carac-
teristique est, en effet, d'avoir et6 ecrit « par un profane pour des
profanes, mais par un profane instruit». Cel ouvrage est fort bien
redige, clair et instructif.

Nous avons recu le premier fascicule de cette annee du Militdr-
lagen, journal des medecins militaires danois, dans lequel nous
relevons entre autres les titres de travaux suivants :

Breuning-Storm : La Croix-Rouge et la guerre navale. — J . Kier :
Les etablissements balneaires dans les casernes de Copenhague. — Une e'pi-

de'mie de diphte'rie dans Svea Lift-Garde. Etc.

Nousregrettons que notre manque de connaissance de la langue
danoise nous empeche de donner une analyse de ces travaux.

1 T. XXVII, Bulletin, n» 105, p. 75.
2 T. XXVI, Bulletin, n° 104, p. 238.
» N« 1 a 6.
4 1896, in-8», 362 p. Paris, Maloine. Analyse darts les Archives de niede-

oine et de pharmacie mihtaires, n« 3, p. 266.
6 1894, in-12, 60 p. 39 planches. Cologne.
• N° i, p 174.
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Nous devons en dire autant a propos du Tidskrift i Militar Helso-

vard de Stockholm, dont nous avons recu le dernier fascicule de
1895 et le premier fascicule de 1896. Nousy trouvons entre autres,
dans le numero de decembre 1890 :

Un rapport considerable, par la plume de 10 rapporteurs, sur
I'armee el la (lotte pendant I'annee 1894. — Une revue des e've'nements

militaires de 1875 a 1895. — Un reglement pour Vexamen des recrues. —
Un article sur Peducation des medecins militaires suedois. — Un article
sur Varmee et le cholera, sur le materiel sanitaire et sur le serum anti-

diphlerique de Behring.

Dausle premier numerode 18%, nous relevons les litres suivants :
E. Nilsson : Arme'e et cholera. — Blich-Holst: L'organisation sani-

taire en Norwege. — Kjellberg : Maladies infectieuses aigues dans les

troupes de terre et de mer en garnison en Suede de 1861 a 1892. — Sjo-
gren : Morbidity et mortalite dans la garnison de Stockholm. — Berg-
Daae : Les casernes a I'e'trangeret a Christiania. — Edholm- Vogelius :
Brancards a roues. Etc , etc.

Nous avons recu le XVIme et dernier voulume du magistral
catalogue des publications medicales intitule : Index Catalogue of the
library of the Surgeon General's Office United States Army '. Ce volume
in-quarto, de plus de 1,100 pages, contient les matieres classees
alphabetiquement sous les lettres W k Z. Nous y relevons, entre
autres : un volumineux article de plus de 250 pages sur le mot
Water, contenant une recapitulation complete des eaux minerales
des deux mondes avec les litres des ouvrages s'y rapportant: un
fragment sur le mot Wotnen, dormant l'indication de plusieurs
milliers de publications medicales sur ce sujet; des paragraphes
sur des sujets plus militaires, tels que les mots Wounded el Wounds,
etc., elc. Un supplement de plus de 300 pages est consacre a la
nomenclature des periodiques medicaux et rapports, au nombre
de plusieurs milliers, qui ont ete utilises par la redaction de
VIndex Catalogue.

Nous n'avons pas besoin de recommander aux bibliophiles me-
dicaux ce colossal catalogue, qui a sa place presque indispensable
dans toute bi.bliotheque d'universite ou de societe me"di ;ale et
scientifique.

1 Voir aux Ouvrages regus.
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Le 2 decembre dernier a eu lieu le centenaire de I'e'cole de me'decine

militaire a Berlin, dit Institut Fre'de'ric-Guillaume. Le discours de fete a
6 le prononce par le medecin-gene'ral d'etat major de l'armee, chef du
corps sanitaire et directeur de l'ecole, Dr von Coler. On a entendu
en outre, dans cette reunion savante, des travaux remarquables,
dont la presse medicale a fourni des extraits plus ou moins com-
plets. ' Le professeur Virchow y a traite de Yhistoire de la me'decine,
avec tonte l'autorite et l'eloquence qu'on lui connait; le professeur
Dr Bergmann a fait une conference fort instructive sur la chirurgie
en general et la chirurgie militaire en particulier; le Dr Kcehler a traite
des poudres de tir et des armes a feu; le D1' Schjerning des plaies du

crane par armes a feu; le Dr Geissler du trailement des plaies abdomhiales;

le medecin-general Dr Strieker a donne les re'sultats de cinq anne'es

d'observations de can d'he'moplysies dans iarme'e; le Dr Schmidt-Rimpler
a parle snr la faiblesse visuelle re'elle ou simulee; le Dr Gsertner, de Jena,
sur les me'thodes propres a determiner rinfection d'une eau, etc., etc. Les
analyses que nous avons sous les yeux de ces importantes commu-
nications sont trop sommaires pour que nous puissions en parler
ici. Nous aurons, du reste, sans doute, l'occasion de revenir sur la
plupart de ces travaux.

Les Drs Habart et von Toeply ont entrepris, dans une brochure
recente 1, de raconter ce qiCe'taient Vorganisation et le fonctionnement du

service sanitaire autrichien il y a cent <wis2. On ne lira pas sans interet
ce curieux document historique sur un etat de choses combien
different de l'actuel!

M. le Dr Myrdacz, de son cote, a ecrit Yhistoire medicale de la
guerre de Crime'e3; e'est un resume tres complet des graves evene-
ments de cette memorable campagne; les details de l'action mili-
taire y sont suivis parallelement a l'ex^cution du service de sante
des armees en presence. Pour ne relever qu'une des conclusions
de cette etude, nous trouvons l'enumeralion des pertes subies par
les differentes armees, pertes qui seraient de 95,615 morts du c6te
francais et de 630,000 morts du cote russe, sans compter 35,000
morts dans l'armee turque. On arrive ainsi a un total de 800,000

1 Militararztliche Zeitschrift, n" \, p. \, et Mili lararzt, n" 3-4, p. 26.
a Wien-Safar, 1896. Analyse dans le Militararzt, n° 5-6, p. 44.
3 1895, in-8°, 58 p., 3 cartes. Vienne. Analyse dans les Archives de Mede-

cine et de Pharmacie niilitaires. n° 1, p. 65.
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vies humaines sacrifices dans cette lutle colossale, bien plus meur-
triere que la guerre de secession, a laquelle on l'a souvent compa-
ree.»

Les Archives de me'decine et de pharmacie militaires publient, dans
les numeros de Janvier et Kvrier, la liste des me'decins, chirurgiens,
et pharmaciens militaires moris de la fievre jaune a Si-Domingue et a la

Guadeloupe de i801 a 1803 ' et celle des me'decins et chirurgiens militai-

res tue's a I'ennemi, disparus on morts de maladies e'pidemiques dans diverses

campagnes2. Ces longues listes sont destinees a etre reproduites sur
les tables de marbre de la salle d'honneur, recemment creee au
Val-de-Grace.

Rendons, en terminant, avec le Giornaledel R. Esercito3, hommage
a la memoire de l'inspecteur en chef de lasante militaire, Giuseppe
Cipolla, mort recemment a Rome. Adressons aussi avec tous les
comites et tous les amis de la Croix-Rouge, un supreme adieu a
l'aimable president de la Croix-Rouge italienne, le Comte della Soma-
glia, enleve tout recemment, a Naples, a l'affection des siens et a
celle de la society italienne de la Groix-Rouge; cette association
perd en lui un president modele, dont le devouement et l'activite
ont contribue, pour une large part, a la placer au premier rang
parmi les societes les mieux organisees de I'Europe.

Dr FEHRI^RE.

' N° 1, p. 75.
• N° 2, p. 174.
8 N1 2, p. 97.


